
Grille-pain

Pure Essentials
Collection

 
2 fentes

électronique, triple fonction

Noir

 
HD2686

Adaptez-la exactement à votre goût.
Fait griller tout type de pain

Grille-pain sophistiqué qui, grâce à ses fentes ultralongues et ultralarges, vous permet de préparer exactement le

genre de toast que vous souhaitez. Les huit niveaux numériques de brunissage laissent toute latitude pour

obtenir du pain grillé et croustillant, comme vous l'aimez.

Grillez tous types de pain

Fentes ultralongues pouvant accueillir tout type de pain

Fente(s) extralarge(s) et extralongue(s) adaptée(s) à tout type de pain

Pour un brunissage uniforme des tranches, qu'elles soient minces ou épaisses

À votre goût

Réchauffe viennoiserie pour réchauffer petits pains et croissants

Décongèle et grille le pain à tout niveau de brunissage

La fonction réchauffe viennoiserie permet de réchauffer ou de brunir davantage du pain déjà grillé.

En toute simplicité

Fonction de surélevage pour retirer les petites tranches de pain sans risque

Bouton d'éjection pour interrompre le brunissage à tout moment

L'extérieur du grille-pain reste froid au toucher.

Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile



Grille-pain HD2686/92

Points forts Caractéristiques

Fentes ultralongues

Fentes ultralongues pouvant accueillir tout

type de pain.

Fente(s) extralarge(s) et extralongue(s)

Fente(s) extralarge(s) et extralongues(s)

adaptée(s) à tout type de pain.

Fentes à largeur variable

Pour un brunissage uniforme des tranches,

qu'elles soient minces ou épaisses.

Réchauffe viennoiserie

Réchauffe viennoiserie pour réchauffer petits

pains et croissants.

Fonction de surélevage

Fonction de surélevage pour un retrait des

petites tranches de pain en toute sécurité.

Tiroir ramasse-miettes amovible

Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-

miettes amovible.

 

Spécificités générales

Plusieurs positions de brunissage: 8

Arrêt automatique

Spécificités techniques

Dimension des fentes (L x l x H):

152 x 30 x 130 mm

Longueur du cordon: 0,85 m

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50/60 Hz

Puissance: 1 500 W

Design

Couleur(s): Noir/métal /92

Matériaux: Boîtier : métal/plastique

(PC/ABS), couvercle chromé
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